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La Société canadienne du cancer s’efforce d’offrir une expérience de camping vraiment unique aux familles qui ont un 
enfant touché par le cancer grâce au Camp familial Goodtimes. Votre participation au Camp familial est basée sur le fait 
que vous avez bien rempli les formulaires d’inscription ainsi qu’un examen médical de votre enfant atteint ou ayant des 
antécédents de cancer est également requis. Les formulaires d’inscription doivent être soumis au plus tard le 31 juillet 
2019. Le nombre de places est limité à 10 familles par camp. Un formulaire doit être rempli pour chaque membre de la 
famille qui participera au camp. Vous pouvez envoyer les formulaires par courriel à mstpierre@nb.cancer.ca ou par 
télécopieur au 1 506 853-7061.  

 
Veuillez choisir un des deux camps offerts : 
 
23-25 août, 2019 ❑ 
20-22 septembre, 2019 ❑ 
 
Nom : M./Mme/Mlle _______________________________________________  
                                       (Prénom)           (Initiale du 2

e
 prénom)                               (Nom de famille) 

Adresse : ________________________________________________________ 
Courriel : ________________________________ ________________________ 
                                                                                                   Date de naissance (mois/jour/année) 

Téléphone : ___________________ Autre téléphone : _____________________ 
 
Mode de communication préféré : ❑ Courriel ❑ Téléphone 
 
Contact en cas d’urgence :  ___________________________ _________________ 

                                                                              (Nom)                                                                                (Lien avec le participant) 

Nom. :_______________________________ Cell : _________________________ 
             (Numéro de téléphone au domicile)                                                       (Numéro de téléphone cellulaire) 

 

Veuillez noter que les personnes à contacter en cas d’urgence doivent être différentes des 
personnes dont le nom figure dans ce formulaire. 

 
Statut du campeur 
 
❑Enfant traité pour un 
cancer 
 
❑Enfant ayant terminé ses 
traitements contre le 
cancer 
 
❑Sœur ou frère d’un 
enfant atteint d’un cancer 
 
❑Parent d’un enfant 
atteint d’un cancer 

 

 
Rappels importants : 
 
❑ Si le campeur est un enfant atteint d’un cancer, veuillez fournir les renseignements demandés à la page 4 et faire 

signer la dispense médicale de la page 5 par un médecin. 
 
❑ Les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires et les appareils qui utilisent l’Internet ne sont pas autorisés au 

camp puisque l’accès au Wi-Fi est limité. Le séjour au camp est l’occasion pour la famille de prendre une pause 
des technologies intrusives et de profiter pleinement de la nature. 

  
❑ Veuillez noter qu’il est interdit de fumer sur tout le site du camp. 

 
❑ Si vous souhaitez apporter des aliments supplémentaires, n’oubliez pas d’apporter également une glacière, car il 

n’y a aucun réfrigérateur dans les chalets. 
 

❑ Veuillez prévoir d’apporter de la literie pour chaque membre de la famille ainsi que le nécessaire pour la douche. 
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Numéro d’assurance maladie : ___________________ Date d’expiration : ________________________ 
 

Questions générales sur la santé NON OUI Si oui, veuillez indiquer les détails 
Maladie ou blessure récente    

Maladie ou blessure chronique ou 
récurrente 

   

Chirurgie au cours des cinq dernières 
années 

   

Maux de tête fréquents    

Crises d’épilepsie    

Troubles visuels    

Troubles cardiaques    

Diabète    

Asthme    

Organisme résistant aux antibiotiques 
(SARM, ERV, C. difficile, BLSE) 

   

Problèmes de peau    

Problèmes d’estomac/d’intestins    

Somnambulisme    

Énurésie nocturne (mouillage de lit)    

Cauchemars    

Hyperactivité    

Problèmes de santé émotionnelle/ 
mentale 

   

Handicap    

Perte quelconque au cours des deux 
dernières années 

   

Autre    

 

Maladies de 
l’enfance 

Oui Non Ne sais 
pas 

Date Historique de la vaccination Date (mm/aa) 

Varicelle     ROR (rougeole, oreillons, rubéole)  

Zona     DCaT-VPI (diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio) 

 

Rougeole     HB (hépatite B)  

Oreillons     Varivax (varicelle)  

Rubéole      Autres  

 

Allergies Réaction 
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Le campeur/l’adulte aura-t-il besoin de médicaments pendant son séjour au camp?    
❑   Oui  ❑   Non   ❑  Ne sais pas 
 
Veuillez apporter tous les médicaments dans leur contenant d’origine.  

Médicament Dose Heures de prise Raison de 
l’ordonnance 

Directives spéciales 

     

     

     

     

     

L’usage de médicaments en vente libre selon la posologie indiquée sur le contenant est permis.  
Si ce n’est pas le cas, veuillez expliquer: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Informations nutritionnelles : 
 
Régime alimentaire : ❑ régulier ❑ végétarien ❑ spécial (veuillez préciser les détails) : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Appétit : ❑ petit ❑ moyen ❑ grand ❑ Allergies ou sensibilités alimentaires : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Parle-nous de toi : (pour les campeurs de moins de 18 ans) 
Comment tes amis t’appellent-ils? Surnom s’il y a lieu _________________________________________ 

Niveau scolaire (s’il y a lieu) : _____________________________________________________________ 

Matière préférée : _____________________________________________________________________ 

Mets préféré : _________________________________________________________________________ 

Passe-temps : _________________________________________________________________________ 

Activités préférées : ____________________________________________________________________ 

Jeux préférés : _________________________________________________________________________ 

Sports préférés : _______________________________________________________________________ 

As-tu un animal domestique? _________   Lequel? __________nom de l’animal : ___________________ 

Aimes-tu la lecture?  ______________ Livre favori? ___________________________________________ 

 

Veuillez nous indiquer le genre d’expérience à laquelle votre famille s’attend à vivre en séjournant au  
Camp familial Goodtimes. Veuillez cocher les réponses appropriées. 
 
❑Passer du temps tous ensemble 
en famille 

❑Passer du temps avec ma/mon 
partenaire ou avec les adultes de 
ma famille 

❑Faire connaître aux enfants une 
expérience de camping positive 

❑Interagir avec d’autres familles  ❑Donner la chance aux enfants de 
créer des liens  avec leurs pairs 

❑Autre 
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Pour l’enfant atteint d’un cancer seulement 

Information médicale  

Diagnostic de cancer : __________________________________________________________  
Date du diagnostic : _________________ 
 
Récidive? Si oui, veuillez préciser : __________ ______________________________________ 
 
TYPE de traitement: ❑ Radiation ❑ Chimiothérapie ❑ Autres: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ligne centrale en place : ❑  Port-a-cath  ❑  Hickman   ❑  s. o. 
 
Date du dernier traitement: ______________________________________________________ 
 

➢ Si l’enfant est actuellement en traitement ou si la fin de ses traitements est prévue au cours des trois 

prochains mois, l’infirmière du camp communiquera directement avec la famille et au besoin, avec le 

centre de traitement, avant le début du séjour au camp. 

 

➢ Si l’enfant est en traitement ou si la fin de ses traitements est prévue au cours des trois prochains 

mois, une FSC (formule sanguine complète) sera requise dans les deux semaines précédant le début 

du séjour au camp. 
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Examen effectué par le médecin (seulement requis pour l’enfant avec des antécédents de cancer) 

Nom du campeur : ______________________________________ 
Date de l’examen : ______________________________________ 
                                      jour/mois/année 

Information et instructions pertinentes aux soins et à la surveillance de l’enfant pendant son séjour au camp. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Le soussigné a examiné le campeur (la campeuse) dont le nom est indiqué ci-dessus et déclare qu’il (ou elle) est état au 
suffisamment stable pour aller au camp.  
_______________________________________________________  ___________________________ 
Nom du médecin                                                                                              Date 
 
_______________________________________________________  ___________________________ 
Signature du médecin                                                                                     Numéro de téléphone 

 
 

 
 

 
 
Dégagement et consentement/autorisation médicale 
 
Nom du campeur : _______________________________________________ 
 
En considération de l’acceptation du campeur à titre de participant au programme du camp, le soussigné (la 
soussignée), à titre de parent ou de gardien (gardienne) du campeur qui séjournera au Camp Goodtimes prévus 
au Camp Rotary, Grand Lake, NB : 
 

1. Dégage la Société canadienne du cancer, division du Nouveau Brunswick, ses représentants, ses 
employés ou son comité chargé de l’organisation du camp, ses bénévoles, les membres de la New 
Brunswick Masonic Charities and Housing Company Limited, ainsi que les propriétaires, les dirigeants, 
les représentants et les employés du Camp Rotary, de toute réclamation ou de tout droit de poursuite 
et y renonce, et ce, par suite de la présence de l’enfant au camp, 

2. Garantit les parties susmentionnées contre toute perte, dommage ou obligation qu’elles pourraient 
connaitre par suite de la présence de l’enfant au camp, 

3. Consent aux traitements médicaux routiniers pouvant être administres pendant que mon enfant 
résidera dans le camp, ainsi qu’a son admission a l’hôpital en cas d’urgence, sur la recommandation 
du personnel infirmier sur place au Camp/Camp Rotary, des médecins régionaux, ou du personnel de 
la clinique ou de l’hôpital 

4. Autorise par la présente, en cas d’urgence et sous surveillance médicale appropriée, tout examen de 
routine ou de rayons-x ainsi que l’administration d’une anesthésie à mon enfant. 
 
__________________________________________________ _______________________________ 
Signature du parent tuteur                                   Date                                                  Témoin 
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CONSENTEMENT MEDIATIQUE 
POUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 

 
 

Je consens par les présentes à ce que mon enfant en vacances au Camp Goodtimes soit interviewé ou 
photographié, ou que l’on fasse un film pour vidéo ou la télévision. J’autorise également la publication de 
ces images pour l’usage de la Société canadienne du cancer et du NB Masonic Charities and Housing 
Company Ltd. dans les bulletins, les communiqués de presse et les sites internet. 
 
Tout renseignements divulgués comme information personnelle, adresse, téléphone, etc. sont confidentiels. 
 
Aucun renseignement personnel ne sera divulgué sans votre consentement transmis à la Société 
canadienne du cancer. 
 
Nom du campeur : ____________________________ 
________________________________________________________________________________________
__ 
Signature du parent/tuteur                       Date                                              Témoin 

 
 
 
 

CONSENTEMENT MÉDIATIQUE  
POUR LE CAMP ROTARY 
 

  

Pendant les sessions du camp Rotary, il est possible que les activités du camp soient photographiées ou 
filmées. Ces photos/films ne peuvent pas être publies sans le consentement et l’autorisation du 
parent/tuteur. Par la présente, je donne mon consentement et mon autorisation pour que 
 
____________________________________________________________________________________ 

(Nom du campeur) 

puisse aider le Camp Rotary à fournir ce genre de service aux personnes handicapées en publiant les 
photos/films qui seront pris pour montrer bienfaits du camp. Nous comprenons qu’avec la coopération du 
Camp Rotary, les noms et les adresses des personnes figurant dans les photos/films ne seront pas publiés.  
___________________________________  ________________________________________________ 

Signature du parent/tuteur                                Date                                              Témoin 
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Une fois vos formulaires pour le campeur et son invité(e) complétés, nous les faire 

parvenir par télécopieur au 506-853-7061 ou par courriel à 

mstpierre@nb.cancer.ca. Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre au 1-

800-455-9090. 
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